
Aujourd’hui notre biodiversité est en danger, 
nous pouvons tous à notre  

niveau, contribuer à une amélioration de 
notre patrimoine vivant, nous  

devons poursuivre dans cette dynamique.

VOTRE AGGLOMÉRATION VOUS ACCOMPAGNE 
DANS CETTE DÉMARCHE EN VOUS PROPOSANT UNE 
DISTRIBUTION DE GRAINES :

1. Dès réception du courrier électronique en tout début de  
printemps, contacter SNA (aux coordonnées indiquées) pour 
réserver vos graines de Capitol bio ou de Pollifauniflor.
Si votre choix se tourne vers les messicoles, contactez Camille 
Lust, réfèrent à la fdc27 au 06 18 98 49 24.

2. Une fois les graines disponibles, retirez vos graines à la  
Fédération des chasseurs de l’Eure, située à Angerville-la- 
Campagne, qui pourra au besoin vous apporter un  
accompagnement technique. 

Alors n’attendez plus… semez !

Seine Normandie Agglomération
Service Biodiversité et plan alimentaire

12  rue de la mare à Jouy 27120 DOUAINS 
02 32 53 50 03 - sna27.fr

Dispositif  
Jachères fleuries

Vous êtes une commune, une entreprise, un agriculteur 
du territoire de SNA et vous êtes sensible à son identité 

et à sa biodiversité. Vous pouvez alors émarger 
à notre dispositif entièrement gratuit d’implantation 

de «jachères fleuries» !



Mais une jachère fleurie, c’est quoi ? 
Il s’agit d’un mélange de graines composé de plantes mellifères productrices 
de nectars et de pollen, qui par sa diversité, permet une floraison étalée sur 
plusieurs mois et procure ainsi une nourriture constante pour les pollinisateurs 
et un refuge pour la faune sauvage.
A noter que les plantes en place permettent également de :
•  limiter le développement des herbes vivaces non désirées et  

gourmandes en eau,
• limiter le lessivage des minéraux et la fuite des eaux de pluie,
• améliorer la structure du sol et éviter l’érosion grâce à leur système racinaire.

Comment réussir sa jachère fleurie ? 
•  Pour les semis de printemps : attendez les dernières gelées privilégiez les conditions 

de semis favorables : sol réchauffé, avant une pluie (mi-avril au plus tard).
•  Pour les jachères pluriannuelles (Pollifauniflor et Messicole), on constate que les 

semis d’automne (Octobre) donnent souvent de meilleurs résultats.
•  Toujours pour les jachères pluriannuelles uniquement, un broyage peut être effectué 

après les dernières floraisons pouvant s’étaler jusqu’en octobre mais dans ce cas 
il doit être réalisé assez haut de façon à maintenir une couverture pour la faune 
durant la période hivernale.

Et les enjeux pour notre territoire ?
En collaboration avec la Fédération des chasseurs de l’Eure et le Département de 
l’Eure, depuis plusieurs années déjà, Seine Normandie Agglomération affiche sa 
volonté de préserver la biodiversité, les écosystèmes de son territoire et la diversité 
des paysages de nos communes. 
Ainsi, en vous proposant des mélanges de graines de qualité, adaptées aux 
différents besoins et respectueuses de notre identité normande, vous pouvez 
vous aussi être un acteur engagé. 

Les mélanges proposés
Pollifauniflore : 

Le mélange « Pollifauniflore » est un mélange pluriannuel permettant  
un couvert de 3 ans minimum. Il est composé de 10 espèces  
soigneusement choisies pour répondre à plusieurs critères :
• Complémentarité des périodes de floraisons
• Besoin alimentaire et refuge pour la faune sauvage
• Fourniture en nectar et pollen

Les essences : Achillée millefeuille, grande marguerite, bourrache 
officinale, luzerne cultivée, mauve sylvestre, sainfoin cultivé, sarrasin 
cultivé, souci cultivé, trèfle blanc, trèfle incarnat.

Capitol Bio : 
Le mélange Capital Bio est un mélange adapté à l’agriculture biologique 
mais qui convient également à l’agriculture conventionnelle. Ce mélange 
facile à implanter offre une excellente couverture de sol ainsi qu’une  
production de biomasse significative.

Les essences : moutarde blanche, phacélie, sarrasin, vesce, trèfle 
squarrosum, lin. 

Messicoles : 
Le mélange messicole est fourni par le département de l’Eure dans le cadre 
de son plan d’actions MESSIPOLL en faveur des plantes messicoles et des  
insectes pollinisateurs. Il est composé de fleurs de bords des champs 
d’origine sauvage et locale, pour certaines de plus en plus rares, et toutes 
sources de nourriture notamment pour les abeilles et certains auxiliaires 
utiles aux cultures. Choisir ce mélange, c’est Agir pour la préservation de 
la biodiversité.

Les essences : bleuet sauvage, chrysanthème des moissons, 
camomille, nielle des blés, grand coquelicot.
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